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Deroule ET THEMES de la grande 

concertation 

du 4 octobre 

au 17 novembre



4 octobre 2018

Rencontre citoyenne
Livarot-Pays-d’Auge

• Objectifs : poser des axes de réflexion 
partagés et repérer des pistes 
d’actions

• 73 participants

• 17 thèmes discutés, parfois avec 
vivacité, lors de 13 ateliers



Cinq thematiques abordees le 4 octobre

• Culture et jeunesse

• Diffusion artistique et culturelle

• Création artistique

• Bibliothèque

• Patrimoine



• Objectifs : échanges pédagogiques sur le 

projet culturel et sur les complémentarités 

entre communes et CALN

• 24 participants

• 3 thèmes discutés dans autant d’ateliers

8 novembre 2018

Rencontre dediee aux elus

Saint-Pierre-en-Auge



Trois thematiques abordees le 8 novembre

• La culture, une compétence partagée : quelle 

répartition des rôles communes-CALN ?

• Faut-il poser le principe d’une solidarité urbain-rural 

en matière culturelle ? Quels attendus a minima ?

• A quoi devrait correspondre le panier minimum 

d’une offre de proximité ? Faut-il plutôt inciter les 

principaux opérateurs à diffuser sur le territoire ou 

encourager la mobilité des habitants ?



• Objectif : approfondir la réflexion (orientations 

stratégiques et pistes d’action)

• 33 participants

• 8 thèmes discutés en ateliers sur 12 proposés

10 novembre 2018

Rencontre citoyenne

Cambremer



• Culture et jeunesse

• Spectacle vivant, diffusion et offre de 

proximité

• Lecture publique et réseau 

communautaire

• Musées et attractivité 

• Patrimoines, préservation et valorisation

• Communication

• Mobilité et accessibilité

• Culture scientifique

Huit thematiques abordees le 10 novembre 



• Objectifs : approfondir la réflexion 

(orientations stratégiques, pistes d’action).

• 124 participants

• 9 thèmes discutés dans autant d’ateliers

13 novembre 2018

Rencontre dediee aux 

professionnels

Orbec



• Création artistique : Quels leviers actionner ? Quels 

outils privilégier ? 

• Numérique : A quel niveau agir ? Quelles actions 

décliner ?

• Action culturelle : Faire évoluer l’offre ? Faut-il 

l’accroître ou opérer des choix ? Comment faciliter 

les projets transversaux ? Quelle coordination ?

• Education artistique et culturelle : Comment ?          

Dès la petite enfance ? A travers des parcours ?

Neuf thematiques abordees le 13 novembre



• Pratiques artistiques et culturelles : Quelle clarification entre offre de 
loisir et cursus diplômant ?

• Diffusion artistique : Quels objectifs pour une diffusion de proximité ? 
Quelle articulation ?

• Gouvernance : Comment intégrer les publics ? Quel cadre pour dialoguer, 
évaluer et faire évoluer le projet ? 

• Communication : Pour qui ? Pour quels objectifs ? Comment ?

• Mobilité et accessibilité : Quelles réponses ?

Neuf thematiques abordees le 13 novembre



Les lignes de force qui ressortent               

des echanges

ont vocation a alimenter 

le futur schema culturel 

communautaire



ACTION CULTURELLE
Enfance et jeunesse

Education artistique et culturelle
Pratiques artistiques et culturelles

Diffusion artistique et culturelle
Proximité
Mobilité

INNOVATION
Création artistique

Numérique

GOUVERNANCE
Compétences
Concertation

Solidarité et accessibilité
Communication

3 lignes de force transversales



Les perspectives d’action debattues

pour l’innovation

Creation artistique

Numerique



Creation artistique

• Encourager la création par de vraies résidences 

décentralisées (durée et financement…), ouvertes à des 

artistes extérieurs au territoire et conçues pour rencontrer 

et dialoguer avec la population

• Instaurer des dispositifs d’aide et de soutien à la création

• Développer des outils de connaissance et 

d’interconnaissance des artistes (annuaire, site…)   

• Ouvrir des espaces de création interdisciplinaires 

(ateliers, fabrique)  dans des lieux de type friche 

modulables, pouvant être facilement réaménagés



Numerique

• Communiquer en étant attentif aux 

personnes en situation de fracture numérique

• Développer le numérique à destination des 

personnes en situation de handicap pour 

faciliter l’accès à des offre adaptées

• Créer un ou des espaces de création 

artistique numérique (fablabs culturels) 

favorisant le croisement entre les arts...



Les perspectives d’action debattues

pour l’action culturelle

Enfance et jeunesse

Education artistique et culturelle

Pratiques artistiques et culturelles

Diffusion artistique et culturelle

Proximite

Mobilite



Enfance et jeunesse

• Mettre la culture au cœur des actions à destination 

des enfants (dès le plus jeune âge) et adolescents 

pour développer citoyenneté et sens critique

• Faciliter la mobilité pour accéder à l’offre de diffusion 

et aux pratiques

• Proposer une carte universelle d’accès à l’offre du 

territoire (lecture publique, spectacle, musée…) et 

envisager une gratuité ou des tarifs avantageux

• Prendre en compte les attentes et besoins des 

adolescents et jeunes adultes en favorisant leur 

implication et leur participation



Education artistique et culturelle

• Instaurer des parcours éducatifs dès le plus jeune 

âge sur les 3 piliers de l’éducation artistique et 

culturelle : Voir / Faire / Rencontrer

• Associer les parents, les communes, les acteurs 

culturels locaux, les institutions et les artistes

• Consolider et formaliser le partenariat avec 

l’Education nationale

• Mieux prendre en compte les enjeux de la culture 

scientifique et technique

• Encourager et accompagner les interventions 

artistiques et culturelles dans les écoles



Pratiques artistiques et culturelles 

• Accompagner les pratiques en amateur portées par 

les associations : aménagement de lieux de pratique, 

formation d’encadrants, mutualisation de moyens… 

• Favoriser les liens entre enseignement spécialisé, 

apprentissage de loisir et pratique artistique 

(expression, diffusion)

• Valoriser et assurer une médiation autour des 

patrimoines du Sud Pays d’Auge

• Proposer à la valorisation des pratiques artistiques 

en amateur (temps forts)



Diffusion artistique et culturelle 

• Favoriser la diffusion hors les murs, itinérante avec des 

formes artistiques peu présentes (arts  de la rue)

• Créer une ou des manifestations (festival) autour d’un 

thème unique et fédérateur

• S’appuyer sur les patrimoines comme source 

d’inspiration et marqueurs du Pays d’Auge en améliorant 

l’articulation avec le tourisme pour développer 

l’attractivité

• Mettre en place une politique tarifaire adaptée



Proximite

• Conforter la lecture publique par un réseau 

structuré de bibliothèques communautaires et 

communales avec une offre diversifiée (imprimé, 

multimédia, Internet, numérique avec 

application…)

• Favoriser la diffusion d’1 ou 2 spectacles-

expositions mensuels par les équipements de 

l’agglomération

• Encourager et soutenir les initiatives locales ayant 

une dimension intercommunale



Mobilite

• Proposer aux écoles des visites découvertes 
gratuites (déplacement, entrées) assurées par les 
équipements communautaires (musées…) 

• Faciliter  les déplacements vers l’offre dans les 
lieux dédiés (théâtre…) : portage par les 
communes ?

• Favoriser le covoiturage et les navettes tout au 
long de l’année avec par exemple une 
plateforme dédiée



Les perspectives d’action debattues

pour la gouvernance

Competences

Concertation

Solidarite et accessibilite

CommunicatioN



Competences culturelles 

Définir précisément la ligne de partage de la 

compétence culture  entre les communes et la CALN, 

sachant que ce débat reste ouvert :

• Compétence communautaire forte ou bien ciblée sur 

la gestion des équipements communautaires + 

actions précises (décentralisation du spectacle 

vivant, subventions…) ?

• Compétence communale déléguée ou bien ciblée 

sur l’animation et la gestion des équipements 

municipaux (salle des fêtes…) ?



Concertation 

• Créer des instances de concertation sur l’offre et la 

vie culturelles avec des habitants et des acteurs en 

prenant appui sur des relais locaux

• Organiser des dialogue réguliers, par exemple avec 

des collégiens et lycéens, des panels de citoyens ou 

des associations autres que culturelles

• Installer un espace de concertation régulier pour 

suivre, évaluer et faire évoluer le projet culturel du 

territoire



Solidarite et accessibilite

• Elaborer des actions spécifiques vis-à-vis des 

personnes qui se sentent exclues de l’offre culturelle

• Adapter le projet culturel communautaires aux 

réalités locales (être à l’écoute du contexte et des 

particularités de chaque bassin de vie)

• Assurer une équité tarifaire et une même accessibilité 

sur l’ensemble du territoire communautaire

• Garantir une solidarité territoriale entre les différentes 

offres portées par les acteurs, les communes et la 

CALN



Communication

• Mettre en place une communication culturelle 

partagée, interactive et harmonisée (papier et 

digitale) 

• Agir au plus proche des habitants : agenda, journal 

dédié, site Internet, application…

• Constituer un réseau d’ambassadeurs de la culture 

et de lieux  ressources en lien avec les acteurs et 

les communes



Conclusion A ce stade



• Un débat démocratique et transparent qui permet de disposer 

d’un état des lieux et d’un diagnostic partagé

• Une implication modeste du grand public qui, bien que 

compensée par une participation très active, montre l’ampleur 

du travail d’acculturation à mener

• Un fort engagement des professionnels qui seront les 

partenaires clés du futur projet communautaire

• Une position d’observateur du tissu associatif à consolider sans 

tarder

• Des dynamiques de réseaux à venir qui ont été amorcées

• 3 lignes de force pour agir qui font convergence



• Une communauté d’agglomération qui, bien que très attendue, 

a pu créer les conditions d’un dialogue pluripartite

• Une communauté d’agglomération qui a pu clarifier ses 

différents rôles :

- acteur structurant et animateur du paysage culturel et du 

territoire

- partenaire facilitateur des communes, des acteurs et des 

artistes 

- opérateur culturel majeur (lecture publique, spectacle vivant, 

enseignement artistique, musée et patrimoine…)



A suivre…

Trois étapes à suivre, en concertation avec la 

CALN et le groupe d’appui partenarial :

11 décembre (Mézidon-Vallée-d’Auge, soirée), 

échange sur la 1ère mouture des orientations 

stratégiques à 6 ans du projet  communautaire

2 février (Orbec, matinée), présentation des 

orientations stratégiques finalisées et échanges 

sur les actions à développer à 3  ans

7 mars (Lisieux, soirée), conclusion de « Vents de 

culture »


